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Avertissement à l’égard des déclarations 
prospectives 

Le présent rapport de la direction sur le rendement du Fonds 
renferme certaines déclarations dites « prospectives ». Tout 
énoncé contenu dans le présent rapport de la direction sur le 
rendement du Fonds, à l’exception des données passées, qui 
porte sur des activités ou des événements qui, selon le 
conseiller ou les sous-conseillers en valeurs, s’il y a lieu, 
devraient ou pourraient se produire à l’avenir, y compris toute 
opinion sur le rendement financier prévu, constitue une 
déclaration prospective. Des termes comme « peut », 
« pourrait », « devrait », « croire », « planifier », « anticiper », 
« prévoir », « s’attendre à » et autres expressions analogues 
caractérisent les déclarations prospectives. Ces déclarations 
comportent différents risques et incertitudes, y compris les 
risques décrits dans le prospectus simplifié du Fonds, qui 
peuvent faire en sorte que le rendement financier réel diffère 

considérablement du rendement prévu ou des autres attentes 
formulées aux présentes. Le lecteur ne devrait pas s’appuyer 
indûment sur ces déclarations prospectives. Toutes les 
opinions exprimées dans les déclarations prospectives 
peuvent changer sans préavis. Elles sont faites de bonne foi 
et n’engagent aucune responsabilité légale. Le conseiller en 
valeurs ou, le cas échéant, les sous-conseillers n’entendent 
pas mettre à jour les déclarations prospectives par suite de 
l’obtention de nouveaux renseignements ou d’événements 
futurs ou pour tout autre motif, à moins que la loi sur les 
valeurs mobilières ne l’exige. Certaines recherches et 
informations concernant des titres précis du Fonds, y compris 
toute opinion, sont fondées sur des sources réputées fiables, 
mais rien ne garantit qu’elles sont à jour, exactes ou 
complètes. Elles sont fournies à titre d’information et 
pourraient être modifiées sans préavis. 
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Analyse du rendement du Fonds par la 
direction 
Gestion de placements Manuvie limitée (« GP Manuvie limitée » 
ou le « gestionnaire ») est le conseiller en valeurs 
(le « conseiller en valeurs ») du Fonds à revenu stratégique 
Manuvie (le « Fonds »). GP Manuvie limitée a retenu les services 
de Manulife Investment Management (US) LLC et de Manulife 
Investment Management (Hong Kong) Limited pour agir à titre 
de sous-conseillers en valeurs (les « sous-conseillers ») du 
Fonds. 

Ce rapport présente les opinions des sous-conseillers au 
31 décembre 2022 et ne vise pas à donner des conseils de 
nature juridique, comptable ou fiscale, ou portant sur des 
placements particuliers. Les points de vue, les titres en 
portefeuille et la répartition peuvent avoir changé après cette 
date. Pour obtenir des renseignements à jour sur les fonds, 
veuillez téléphoner au 1 877 426-9991 ou visiter notre site 
Web à gpmanuvie.ca. 

Objectif et stratégies de placement 
Le Fonds vise à générer un revenu tout en privilégiant la 
préservation du capital. Le Fonds investit dans un portefeuille
diversifié de titres de créance d’État et de sociétés des 
marchés développés et émergents. Il investit également dans 
des titres émis par des gouvernements ou des organismes 
fédéraux américains ainsi que dans des obligations à 
rendement élevé. 

Pour procéder à la répartition de l’actif, les sous-conseillers 
examinent des facteurs comme les taux d’intérêt internationaux 
prévus, les cycles sectoriels et le contexte politique. Les 
sous-conseillers repèrent ensuite les titres qui conviennent le 
mieux au portefeuille en fonction de leurs rendements relatifs 
et de leur ratio risque-rendement. 

Risque 
Il ne s’est produit aucun changement important dans le Fonds 
qui aurait modifié de façon considérable le niveau de risque 
général du Fonds au cours de la période. Les risques liés à un 
placement dans le Fonds et la convenance du Fonds pour les 
investisseurs sont les mêmes que ceux qui sont décrits dans le 
prospectus simplifié. 

Résultats 
Les parts de la série Conseil du Fonds ont produit un 
rendement de -9,8 % pour l’exercice clos le 
31 décembre 2022 (la « période »), comparativement à -9,9 % 
pour l’indice de référence du Fonds, l’indice Bloomberg
Multiverse (rendement total, CAD) (l’« indice de référence »). À 
la différence de celui de l’indice de référence, le rendement du 
Fonds est calculé après déduction des frais et charges. Le 
rendement des parts des autres séries du Fonds est très 
semblable à celui des parts de la série Conseil, sauf qu’il peut 
varier d’une série à une autre en raison essentiellement des 
frais et charges qui peuvent différer entre les séries ou de 

dates de création différentes. Veuillez vous reporter à la 
rubrique Rendement passé pour connaître le rendement des 
autres séries. 

En 2022, les marchés mondiaux des titres à revenu fixe ont 
connu une baisse d’ampleur historique. Parmi les principaux 
facteurs, citons la montée en flèche de l’inflation à l’échelle 
mondiale et les efforts déployés par les banques centrales de 
différents pays pour juguler les pressions inflationnistes. La 
flambée inflationniste s’est propagée dans le monde entier, se 
manifestant entre autres par le taux d’inflation le plus élevé des
40 dernières années aux États-Unis et par le taux d’inflation le 
plus élevé de tous les temps dans la zone euro, et le taux 
d’inflation est resté élevé tout au long de l’année. De 
nombreuses banques centrales du monde ont réagi en 
pratiquant de fortes hausses des taux d’intérêt à court terme
afin de lutter contre l’inflation. À la fin de 2022, les taux 
d’intérêt de référence dans de nombreuses régions du monde 
avaient atteint leur niveau le plus élevé en plus de dix ans. 

Dans ce contexte, les taux obligataires mondiaux ont fortement 
progressé, exerçant une importante pression à la baisse sur 
les cours des obligations. Les taux obligataires à court terme 
ont augmenté le plus, reflétant les hausses des taux d’intérêt 
des banques centrales. Sur le plan régional, les marchés 
obligataires nord-américains ont le mieux résisté, les marchés 
européens affichant la plus forte baisse. En ce qui concerne les 
différents secteurs, les obligations de sociétés à rendement 
élevé ont obtenu les meilleurs résultats, tandis que les titres
d’État sont restés à la traîne. 

Le Fonds a surpassé son indice de référence (compte non tenu 
des couvertures par rapport au dollar canadien) au cours de la 
période. La durée, une mesure de la sensibilité d’une obligation 
aux variations des taux d’intérêt, et le positionnement sur la 
courbe des taux (un graphique servant à présenter les taux des 
obligations de court à long terme) sont les facteurs qui ont le 
plus contribué au rendement relatif par rapport à l’indice de 
référence. Le portefeuille a conservé une durée plus courte que 
celle de l’indice de référence, ce qui l’a favorisé dans un 
contexte de hausse des taux d’intérêt, notamment aux 
États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. (Une durée plus 
courte signifie que les prix des obligations baissent moins 
lorsque les taux d’intérêt augmentent.) Le portefeuille est resté 
sous-pondéré en moyenne dans les obligations à court terme 
de la courbe de rendement des obligations américaines, ce qui 
a soutenu le rendement relatif puisque les taux de ces 
obligations ont connu une augmentation plus forte par rapport 
à ceux des obligations à moyen et à plus long terme. (Les cours 
obligataires diminuent quand les taux augmentent.) La 
sélection des titres a également contribué au rendement relatif 
pour la période grâce au positionnement opéré par le
sous-conseiller au sein des obligations d’État des marchés 
émergents. Prises ensemble, la répartition sectorielle et la 
répartition géographique ont nui au rendement relatif en raison 
de la surpondération des obligations de sociétés à rendement 
élevé, des titres convertibles et des obligations de sociétés 
américaines, combinée à la sous-pondération des obligations 
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du Trésor américain et de titres de la Chine et du Japon. Enfin, 
la gestion des devises a désavantagé le plus le rendement 
relatif en raison principalement de la sous-pondération des 
titres libellés en dollar américain, cette devise s’étant appréciée 
par rapport au dollar canadien au cours de la période. 

Au cours de la période, le Fonds a rehaussé la qualité de crédit 
des titres dans lesquels il détenait des positions, tout en 
bénéficiant d’un profil plus attractif compte tenu de la hausse 
des taux à l’échelle mondiale. L’amélioration de la qualité 
s’explique par une combinaison de placements dans des étoiles 
montantes, dans des obligations de sociétés à rendement élevé 
qui ont depuis été reclassées dans la catégorie de première 
qualité, et par la diminution des positions dans les prêts 
bancaires. Le sous-conseiller a également accru les positions 
dans certaines créances titrisées, des titres de créance de 
première qualité à plus court terme et des obligations d’État 
non américaines. 

L’actif net du Fonds a diminué pour s’établir à 8,9 milliards de 
dollars au cours de la période, alors qu’il était de 12,0 milliards 
de dollars à la fin de décembre 2021. Cette diminution est 
principalement attribuable aux rachats nets effectués au cours 
de la période. Selon les sous-conseillers, les rachats n’ont pas 
eu une incidence importante sur la gestion du Fonds, puisque 
ces rachats sont financés de manière à optimiser la 
composition du Fonds et à le positionner pour l’avenir. 

Événements récents 
Les risques pour la croissance économique mondiale 
demeurent élevés, et le sous-conseiller prévoit que l’activité 
économique ralentira tandis que les banques centrales 
freineront le rythme du resserrement de leur politique 
monétaire et que l’inflation atteindra possiblement son 
sommet. L’effet retardé de la hausse des taux d’intérêt devrait 
peser sur les marchés de l’habitation et du travail ainsi que sur 
les dépenses des consommateurs au cours des prochains 
trimestres. La volatilité demeurera probablement élevée tandis 
que les marchés et les investisseurs continueront de composer
avec un contexte économique et géopolitique incertain. À 
moyen terme, compte tenu de l’incertitude croissante et d’une 
conjoncture économique plus difficile, le sous-conseiller juge 
important de trouver un équilibre entre, d’une part, le 
rendement et le risque et, d’autre part, la qualité, la stabilité et 
la liquidité. 

L’équipe de placement continue de surveiller 1) tout 
changement apporté aux politiques monétaires et aux 
indications prospectives des banques centrales; 2) les 
données sur l’économie mondiale, l’emploi et l’inflation; 3) les 
tensions géopolitiques aiguës. Comme le sous-conseiller 
comprend mieux le rythme et l’ampleur de la normalisation de 
la politique monétaire des banques centrales et la trajectoire 
de l’activité économique mondiale, il estime que des occasions 
se présenteront sur le marché des titres de créance, des 
obligations et des titres libellés en devises. 

Le sous-conseiller continue de gérer activement la durée du 
portefeuille, en se concentrant sur la diversification dans 
l’ensemble des courbes de rendement mondiales, tout en 
maintenant une durée plus élevée que celle associée à une 
position neutre. Le sous-conseiller croit que la hausse des taux 
d’intérêt est essentiellement terminée et que les rendements 
des obligations sont maintenant relativement intéressants. Il 
continuera de rajuster l’exposition au risque de taux d’intérêt en 
fonction des nouvelles données économiques, des 
changements apportés aux politiques des banques centrales et 
des risques géopolitiques. Sur le plan de la répartition 
sectorielle, il continue de trouver des occasions de placement 
dans des titres de créance de sociétés. Il reconnaît toutefois 
que la qualité, le secteur et la sélection des émetteurs sont des 
facteurs plus importants aujourd’hui qu’au début du cycle de 
crédit. Le sous-conseiller estime également que les 
valorisations se sont améliorées du côté des titres émis par les 
gouvernements de marchés développés à l’échelle mondiale, 
des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres 
adossés à des créances mobilières, ainsi que des titres de 
sociétés de marchés émergents choisis, qui offrent des 
occasions de rendement total et de diversification de la 
stratégie permettant d’éviter le risque lié à la détention 
exclusive de titres de sociétés. En ce qui concerne les devises, 
le sous-conseiller s’attend à ce que le dollar américain 
s’affaiblisse progressivement à long terme, mais à ce que les 
risques géopolitiques alimentent la volatilité à double sens et 
favorisent les épisodes de vigueur du dollar à court terme. Par 
conséquent, le sous-conseiller va gérer activement les 
placements en devises et trouver un équilibre entre les 
occasions cycliques à long terme et le risque que la volatilité 
suscitée par l’actualité se maintienne. 

Changement de gestionnaire de portefeuille 
Le 15 mars 2023, Daniel S. Janis III cessera d’effectuer des 
tâches de gestion de portefeuille pour le Fonds. 

Changements dans la composition du comité d’examen 
indépendant 
La démission de Joanne Vézina à titre de membre du comité 
d’examen indépendant (CEI) du Fonds prendra effet le 
31 janvier 2023. La nomination de Leslie Wood au poste 
vacant prendra effet le 1er février 2023. Le changement dans 
la composition du CEI n’aura pas d’incidence importante sur le 
Fonds ni sur les porteurs de titres du Fonds. 

Opérations avec des parties liées 

Fiduciaire 
GP Manuvie limitée, filiale indirecte entièrement détenue par La 
Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers 
(« Manufacturers »), est le fiduciaire du Fonds. Le fiduciaire 
détient en fiducie les actifs du Fonds pour le compte des 
porteurs de parts. Le gestionnaire ne touche aucune 
rémunération à titre de fiduciaire du Fonds. 
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Gestionnaire et conseiller en valeurs 
GP Manuvie limitée est le gestionnaire du Fonds. GP Manuvie 
limitée assure la gestion de l’ensemble des activités du Fonds 
et en assume la responsabilité, et fournit au Fonds des services 
d’administration, dont la communication de la valeur liquidative 
du Fonds et de ses parts, la préparation de tous les documents 
de placement du Fonds et tous les services liés à l’émission et 
au rachat des parts du Fonds. De temps à autre, GP Manuvie 
limitée peut, au nom du Fonds, conclure des opérations ou des 
ententes avec d’autres membres du groupe de sociétés de 
Manuvie ou certaines autres personnes ou sociétés 
apparentées ou liées au Fonds, ou conclure des opérations ou 
des ententes qui les concernent. 

Le conseiller en valeurs est responsable de tous les conseils en 
placement fournis au Fonds; il effectue notamment des 
analyses et présente des recommandations en matière de 
placements, il prend des décisions de placement de même que 
des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des 
placements du portefeuille, y compris toutes les dispositions 
nécessaires relatives aux ententes de courtage. Les honoraires 
pour ces services de gestion de placements font partie des 
frais de gestion. Le conseiller en valeurs a décidé de retenir les 
services des sous-conseillers pour l’exécution de certaines 
fonctions de gestion du portefeuille; par conséquent, une partie 
des frais de gestion a été payée aux sous-conseillers. 

Le Fonds a payé des frais de gestion d’environ 72,5 millions de 
dollars pour la période. Pour obtenir plus de renseignements 
sur le calcul des frais de gestion, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais de gestion du présent document. 

Frais d’administration fixes 
GP Manuvie limitée paie les frais d’exploitation du Fonds, à 
l’exception de certaines charges du Fonds (définies ci-après), 
en contrepartie du versement de frais d’administration à taux 
fixe pour chacune des séries par le Fonds. Les frais 
d’administration à taux fixe sont calculés comme un 
pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative moyenne de 
chacune des séries pertinentes du Fonds. Le Fonds a payé des 
frais d’administration à taux fixe d’environ 18,1 millions de 
dollars pendant la période. 

Les frais d’exploitation payables par GP Manuvie limitée en 
contrepartie des frais d’administration comprennent, sans 
toutefois s’y limiter, les coûts liés à l’agent chargé de la tenue 
des registres, à l’agent des transferts et à l’évaluation; les frais 
de comptabilité et de tenue de livres; les honoraires et frais des 
auditeurs et conseillers juridiques; les frais des services de 
garde de biens; les frais d’administration et des services de 
fiducie liés aux régimes enregistrés; les coûts des prospectus, 
des sommaires appelés « Aperçu du Fonds », de présentation 
de l’information financière et d’autres types de communications 
que le gestionnaire est tenu de préparer à l’égard du Fonds 
pour que ce dernier se conforme à toutes les lois et exigences 
de dépôt réglementaires. 

Certaines charges du Fonds comprennent les coûts d’emprunt 
et les intérêts; les coûts liés aux assemblées des investisseurs 
(comme l’autorise la réglementation canadienne sur les valeurs 
mobilières); les coûts pour se conformer aux nouvelles 
exigences gouvernementales ou réglementaires imposées à 
compter du 27 juillet 2016 (y compris en ce qui concerne les 
frais d’exploitation) ou à tout changement important aux 
exigences gouvernementales ou réglementaires imposées à 
compter du 27 juillet 2016 (y compris les hausses 
extraordinaires des droits de dépôt réglementaire); tout 
nouveau type de coûts, d’honoraires ou de frais qui n’ont pas 
été engagés avant le 27 juillet 2016, y compris ceux découlant 
des nouvelles exigences gouvernementales ou réglementaires 
associées aux frais d’exploitation ou aux services externes qui 
n’étaient pas couramment facturés dans le secteur canadien 
des fonds communs de placement au 27 juillet 2016, de 
même que les frais d’exploitation engagés hors du cours 
normal des activités du Fonds après le 27 juillet 2016. 

Certaines charges du Fonds sont réparties proportionnellement 
entre les séries pertinentes. Certaines charges du Fonds 
propres à une série sont affectées à cette série. De plus 
amples détails sur les frais d’administration à taux fixe et 
certaines charges du Fonds figurent dans le dernier prospectus 
simplifié du Fonds. 

Sous-conseillers en valeurs 
Manulife Investment Management (US) LLC et Manulife 
Investment Management (Hong Kong) Limited, filiales 
indirectes entièrement détenues par Manufacturers, ont été 
retenue comme sous-conseillers du Fonds. Les 
sous-conseillers fournissent des conseils en placement au 
conseiller en valeurs. GP Manuvie limitée a versé environ 
18,6 millions de dollars (déduction faite de la TVH) et 
2,1 millions de dollars (déduction faite de la TVH) à chacun des 
sous-conseillers, respectivement, en contrepartie des services 
rendus pendant la période. 

Placeurs principaux 
Gestion privée Manuvie (« GPM »), une division de Distribution 
Gestion de placements Manuvie Inc. (« Distribution GP 
Manuvie Inc. »), est le placeur principal des parts de la série M 
du Fonds. Le placeur principal fournit des services de gestion 
de placements aux porteurs de parts de la série M du Fonds et 
fait exclusivement la mise en marché et la vente des parts de la 
série M du Fonds aux investisseurs admissibles. 

Aucuns frais ne sont imputés au Fonds pour ces services par 
GPM ou Distribution GP Manuvie Inc. 

Courtiers participants 
Distribution Gestion de placements Manuvie inc., Placements 
Manuvie Services d’investissement inc. et Placements Manuvie 
incorporée, toutes trois des filiales de Manufacturers, 
elle-même une société mère indirecte de Gestion de 
placements Manuvie limitée, peuvent vendre des titres du
Fonds dans le cours normal de leurs activités. À ce titre, elles 
touchent les commissions de suivi et les frais de courtage 
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applicables, payés par le gestionnaire, sur la vente des titres du 
Fonds, comme il est précisé dans le prospectus simplifié du 
Fonds. 

Agent des transferts 
GP Manuvie limitée est l’agent des transferts du Fonds. L’agent 
des transferts assure la tenue du registre des porteurs de parts 
du Fonds. Au cours de la période, le Fonds n’a rien remboursé à 
GP Manuvie limitée pour les frais d’exploitation engagés dans le 
cadre de la prestation de ces services, car ils sont couverts par 
les frais d’administration fixes. 

Frais de gestion de placements 
Les parts de la série M du Fonds ne sont offertes que par 
l’intermédiaire des services de gestion de patrimoine de GPM, 
une division de GP Manuvie limitée. GPM touche des honoraires 
annuels pour les services de gestion de placements qui sont 
fournis aux investisseurs du Fonds. Les honoraires annuels 
pour ces services s’établissent dans une fourchette de 0,30 % 
à 1,95 % de l’actif sous gestion, selon la nature et l’ampleur du 
portefeuille de placement de l’investisseur. Les frais de gestion 
de placements réels payables par les porteurs de parts de la 
série M du Fonds sont établis d’après le barème prévu dans 
leur convention de gestion des placements avec GPM. Les 
investisseurs paient directement à GPM ces honoraires 
annuels, trimestriellement à terme échu. GPM peut verser une 
rémunération aux institutions financières et aux représentants 
inscrits au sein du groupe de sociétés Manuvie pour les 
recommandations de clients à ses services de gestion de 
patrimoine. 

Faits saillants financiers 
Les tableaux qui suivent font état des données financières clés 
concernant le Fonds. Ils ont pour objet de vous aider à 
comprendre le rendement du Fonds au cours de la période et 
pour chacun des quatre derniers exercices ou pour les 
périodes depuis la création du Fonds si elles sont plus courtes. 
Les tableaux qui suivent présentent les données pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre de chaque exercice, ou 
de la date de création au 31 décembre pour la première 
période suivant la création, sauf indication contraire. 
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Actif net par part du Fonds(1) ($) 

Série Conseil 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 12,13 12,50 11,94 11,35 11,92 
Augmentation (diminution) provenant de 

l’exploitation : 
Total des revenus 0,45 0,41 0,40 0,46 0,53 
Total des charges (0,21) (0,23) (0,24) (0,23) (0,25) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (0,48) 0,43 0,18 (0,02) (0,14) 
Gains (pertes) latents de l’exercice (1,00) (0,75) 0,41 0,62 (0,44) 

Augmentation (diminution) totale 
 provenant de l’exploitation(2)

(1,24) (0,14) 0,75 0,83 (0,30) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) 0,22 0,22 0,19 0,23 0,26 
Dividendes 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 
Gains en capital - - - - -
Remboursement de capital - - - - -

 Distributions annuelles totales(3) 0,23 0,24 0,20 0,24 0,27 
Actif net à la fin de l’exercice 10,72 12,13 12,50 11,94 11,35 

Série F 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 12,33 12,66 12,10 11,49 12,07 
Augmentation (diminution) provenant de 

l’exploitation : 
Total des revenus 0,45 0,41 0,40 0,47 0,54 
Total des charges (0,10) (0,12) (0,13) (0,12) (0,13) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (0,50) 0,38 0,18 0,01 (0,14) 
Gains (pertes) latents de l’exercice (1,02) (0,68) 0,42 0,57 (0,44) 

Augmentation (diminution) totale 
 provenant de l’exploitation(2)

(1,17) (0,01) 0,87 0,93 (0,17) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) 0,32 0,29 0,30 0,34 0,37 
Dividendes 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 
Gains en capital - - - - -
Remboursement de capital - - - - -

 Distributions annuelles totales(3) 0,34 0,31 0,32 0,35 0,39 
Actif net à la fin de l’exercice 10,89 12,33 12,66 12,10 11,49 
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Série FT 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 12,73 13,57 13,41 13,11 14,18 
Augmentation (diminution) provenant de 

l’exploitation : 
Total des revenus 0,46 0,44 0,44 0,53 0,62 
Total des charges (0,11) (0,12) (0,13) (0,14) (0,15) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (0,50) 0,44 0,19 - (0,13) 
Gains (pertes) latents de l’exercice (1,11) (0,77) 0,45 0,66 (0,51) 

Augmentation (diminution) totale 
 provenant de l’exploitation(2)

(1,26) (0,01) 0,95 1,05 (0,17) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) 0,33 0,31 0,33 0,40 0,44 
Dividendes 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Gains en capital - - - - -
Remboursement de capital 0,42 0,48 0,45 0,38 0,39 

 Distributions annuelles totales(3) 0,77 0,81 0,80 0,80 0,85 
Actif net à la fin de l’exercice 10,84 12,73 13,57 13,41 13,11 

Série G 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 12,78 13,08 12,49 11,88 12,48 
Augmentation (diminution) provenant de 

l’exploitation : 
Total des revenus 0,47 0,43 0,42 0,48 0,55 
Total des charges (0,01) (0,01) (0,02) (0,01) (0,02) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (0,52) 0,48 0,19 (0,01) (0,15) 
Gains (pertes) latents de l’exercice (1,03) (0,81) 0,43 0,64 (0,45) 

Augmentation (diminution) totale 
 provenant de l’exploitation(2)

(1,09) 0,09 1,02 1,10 (0,07) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) 0,43 0,37 0,41 0,48 0,51 
Dividendes 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 
Gains en capital - - - - -
Remboursement de capital - - - - -

 Distributions annuelles totales(3) 0,46 0,40 0,44 0,50 0,53 
Actif net à la fin de l’exercice 11,30 12,78 13,08 12,49 11,88 
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Série H 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 10,91 11,24 10,75 10,22 10,73 
Augmentation (diminution) provenant de 

l’exploitation : 
Total des revenus 0,40 0,37 0,36 0,42 0,48 
Total des charges (0,18) (0,20) (0,21) (0,20) (0,20) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (0,43) 0,47 0,15 (0,03) (0,13) 
Gains (pertes) latents de l’exercice (0,93) (0,76) 0,37 0,60 (0,39) 

Augmentation (diminution) totale 
 provenant de l’exploitation(2)

(1,14) (0,12) 0,67 0,79 (0,24) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) 0,21 0,20 0,18 0,23 0,25 
Dividendes 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Gains en capital - - - - -
Remboursement de capital - - - - -

 Distributions annuelles totales(3) 0,22 0,21 0,19 0,24 0,26 
Actif net à la fin de l’exercice 9,63 10,91 11,24 10,75 10,22 

Série I 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 12,16 12,45 11,89 11,31 11,87 
Augmentation (diminution) provenant de 

l’exploitation : 
Total des revenus 0,45 0,41 0,40 0,46 0,53 
Total des charges (0,02) (0,02) (0,03) (0,03) (0,03) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (0,49) 0,39 0,17 (0,02) (0,15) 
Gains (pertes) latents de l’exercice (1,01) (0,69) 0,41 0,64 (0,43) 

Augmentation (diminution) totale 
 provenant de l’exploitation(2)

(1,07) 0,09 0,95 1,05 (0,08) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) 0,39 0,34 0,38 0,43 0,46 
Dividendes 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 
Gains en capital - - - - -
Remboursement de capital - - - - -

 Distributions annuelles totales(3) 0,41 0,36 0,41 0,45 0,48 
Actif net à la fin de l’exercice 10,74 12,16 12,45 11,89 11,31 
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Série IT 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 13,80 14,60 14,32 13,88 14,87 
Augmentation (diminution) provenant de 

l’exploitation : 
Total des revenus 0,50 0,47 0,48 0,57 0,65 
Total des charges (0,02) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (0,50) 0,50 0,20 (0,04) (0,10) 
Gains (pertes) latents de l’exercice (1,25) (0,87) 0,50 0,83 (0,56) 

Augmentation (diminution) totale 
 provenant de l’exploitation(2)

(1,27) 0,07 1,15 1,33 (0,04) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) 0,44 0,40 0,45 0,53 0,58 
Dividendes 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 
Gains en capital - - - - -
Remboursement de capital 0,36 0,45 0,38 0,28 0,28 

 Distributions annuelles totales(3) 0,83 0,88 0,86 0,83 0,89 
Actif net à la fin de l’exercice 11,85 13,80 14,60 14,32 13,88 

Série M 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 10,34 10,59 10,11 9,62 10,09 
Augmentation (diminution) provenant de 

l’exploitation : 
Total des revenus 0,38 0,35 0,33 0,39 0,45 
Total des charges (0,01) (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (0,41) 0,38 0,16 0,01 (0,14) 
Gains (pertes) latents de l’exercice (0,39) (0,64) 0,38 0,50 (0,37) 

Augmentation (diminution) totale 
 provenant de l’exploitation(2)

(0,43) 0,08 0,85 0,89 (0,07) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) 0,34 0,30 0,33 0,38 0,40 
Dividendes 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Gains en capital - - - - -
Remboursement de capital - - - - -

 Distributions annuelles totales(3) 0,36 0,32 0,35 0,40 0,42 
Actif net à la fin de l’exercice 9,14 10,34 10,59 10,11 9,62 
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Série O 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 12,33 12,63 12,06 11,47 12,04 
Augmentation (diminution) provenant de 

l’exploitation : 
Total des revenus 0,45 0,42 0,40 0,47 0,54 
Total des charges (0,01) (0,01) (0,02) (0,01) (0,02) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (0,51) 0,42 0,18 (0,09) (0,16) 
Gains (pertes) latents de l’exercice (0,92) (0,73) 0,43 0,77 (0,43) 

Augmentation (diminution) totale 
 provenant de l’exploitation(2)

(0,99) 0,10 0,99 1,14 (0,07) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) 0,41 0,36 0,39 0,46 0,48 
Dividendes 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 
Gains en capital - - - - -
Remboursement de capital - - - - -

 Distributions annuelles totales(3) 0,44 0,39 0,42 0,48 0,50 
Actif net à la fin de l’exercice 10,90 12,33 12,63 12,06 11,47 

Série T 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 11,61 12,49 12,46 12,30 13,44 
Augmentation (diminution) provenant de 

l’exploitation : 
Total des revenus 0,42 0,40 0,41 0,49 0,58 
Total des charges (0,20) (0,23) (0,25) (0,25) (0,28) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (0,45) 0,44 0,18 (0,03) (0,14) 
Gains (pertes) latents de l’exercice (0,97) (0,75) 0,41 0,68 (0,49) 

Augmentation (diminution) totale 
 provenant de l’exploitation(2)

(1,20) (0,14) 0,75 0,89 (0,33) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) 0,20 0,21 0,19 0,25 0,29 
Dividendes 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 
Gains en capital - - - - -
Remboursement de capital 0,48 0,52 0,54 0,49 0,50 

 Distributions annuelles totales(3) 0,69 0,75 0,74 0,75 0,80 
Actif net à la fin de l’exercice 9,79 11,61 12,49 12,46 12,30 
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Série X 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 12,15 12,44 11,88 11,30 11,87 
Augmentation (diminution) provenant de 

l’exploitation : 
Total des revenus 0,45 0,41 0,40 0,46 0,53 
Total des charges - (0,01) (0,02) (0,01) (0,02) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (0,50) 0,36 0,20 (0,01) (0,13) 
Gains (pertes) latents de l’exercice (0,97) (0,66) 0,36 0,61 (0,44) 

Augmentation (diminution) totale 
 provenant de l’exploitation(2)

(1,02) 0,10 0,94 1,05 (0,06) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) 0,40 0,35 0,39 0,45 0,49 
Dividendes 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 
Gains en capital - - - - -
Remboursement de capital - - - - -

 Distributions annuelles totales(3) 0,43 0,37 0,42 0,47 0,51 
Actif net à la fin de l’exercice 10,74 12,15 12,44 11,88 11,30 

(1) Ces données sont tirées des états financiers annuels audités du Fonds. 
(2) L’actif net et les distributions sont établis en fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la diminution provenant 
de l’exploitation est établie en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. 
(3) Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds, ou les deux. 
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Ratios et données supplémentaires 

Série Conseil 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 1 870 269 2 520 845 2 715 180 2 561 370 2 390 988 
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 174 448 207 743 217 150 214 445 210 638 
Ratio des frais de gestion(2) (%) 1,85 1,85 1,85 1,89 2,00 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 1,85 1,85 1,85 1,89 2,00 

et prises en charge (%) 
Ratio des frais d’opérations(3) (%) - - 0,03 0,01 -
Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 52,41 44,26 54,13 82,29 50,87 
Valeur liquidative par part(1) ($) 10,72 12,13 12,50 11,94 11,35 

Série F 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 4 754 922 6 565 751 5 628 829 4 506 746 3 472 176 
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 436 656 532 663 444 585 372 602 302 086 
Ratio des frais de gestion(2) (%) 0,89 0,89 0,89 0,92 0,99 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 0,89 0,89 0,89 0,92 0,99 

et prises en charge (%) 
Ratio des frais d’opérations(3) (%) - - 0,03 0,01 -
Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 52,41 44,26 54,13 82,29 50,87 
Valeur liquidative par part(1) ($) 10,89 12,33 12,66 12,10 11,49 

Série FT 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 47 571 71 606 68 029 56 869 44 857 
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 4 388  5 624  5 012  4 240  3 421  
Ratio des frais de gestion(2) (%) 0,89 0,89 0,89 0,92 0,98 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 0,89 0,89 0,89 0,92 0,98 

et prises en charge (%) 
Ratio des frais d’opérations(3) (%) - - 0,03 0,01 -
Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 52,41 44,26 54,13 82,29 50,87 
Valeur liquidative par part(1) ($) 10,84 12,73 13,57 13,41 13,11 

Série G 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 731 056 940 751 1 090 348 1 011 639 912 412 
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 64 716 73 608 83 340 80 980 76 793 
Ratio des frais de gestion(2) (%) - - - - -
Ratio des frais de gestion avant renonciations - - - - -

et prises en charge (%) 
Ratio des frais d’opérations(3) (%) - - 0,03 0,01 -
Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 52,41 44,26 54,13 82,29 50,87 
Valeur liquidative par part(1) ($) 11,30 12,78 13,08 12,49 11,88 
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Série H 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($)  1  362  2  010  2  768  3  049  3  389  
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 141 184 246 284 332 
Ratio des frais de gestion(2) (%) 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 

et prises en charge (%) 
Ratio des frais d’opérations(3) (%) - - 0,03 0,01 -
Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 52,41 44,26 54,13 82,29 50,87 
Valeur liquidative par part(1) ($) 9,63 10,91 11,24 10,75 10,22 

Série I 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 284 667 367 427 341 822 330 579 343 711 
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 26 501 30 225 27 450 27 795 30 402 
Ratio des frais de gestion(2) (%) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

et prises en charge (%) 
Ratio des frais d’opérations(3) (%) - - 0,03 0,01 -
Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 52,41 44,26 54,13 82,29 50,87 
Valeur liquidative par part(1) ($) 10,74 12,16 12,45 11,89 11,31 

Série IT 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 262 373 397 392 484 
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 22 27 27 27 35 
Ratio des frais de gestion(2) (%) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

et prises en charge (%) 
Ratio des frais d’opérations(3) (%) - - 0,03 0,01 -
Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 52,41 44,26 54,13 82,29 50,87 
Valeur liquidative par part(1) ($) 11,85 13,80 14,60 14,32 13,88 

Série M 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 102 603 48 007 50 089 29 606 22 774 
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 11 227 4 642 4 731 2 928 2 368 
Ratio des frais de gestion(2) (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

et prises en charge (%) 
Ratio des frais d’opérations(3) (%) - - 0,03 0,01 -
Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 52,41 44,26 54,13 82,29 50,87 
Valeur liquidative par part(1) ($) 9,14 10,34 10,59 10,11 9,62 
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Série O 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($)  4  522  4  922  4  886  4  461  5  728  
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 415 399 387 370 499 
Ratio des frais de gestion(2) (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

et prises en charge (%) 
Ratio des frais d’opérations(3) (%) - - 0,03 0,01 -
Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 52,41 44,26 54,13 82,29 50,87 
Valeur liquidative par part(1) ($) 10,90 12,33 12,63 12,06 11,47 

Série T 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 31 417 45 557 51 933 51 401 53 908 
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 3 210  3 925  4 159  4 126  4 381  
Ratio des frais de gestion(2) (%) 1,85 1,84 1,84 1,88 1,99 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 1,85 1,84 1,84 1,88 1,99 

et prises en charge (%) 
Ratio des frais d’opérations(3) (%) - - 0,03 0,01 -
Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 52,41 44,26 54,13 82,29 50,87 
Valeur liquidative par part(1) ($) 9,79 11,61 12,49 12,46 12,30 

Série X 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 1 120 774 1 414 562 1 186 575 935 690 817 631 
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 104 322 116 378 95 363 78 755 72 357 
Ratio des frais de gestion(2) (%) - - - - -
Ratio des frais de gestion avant renonciations - - - - -

et prises en charge (%) 
Ratio des frais d’opérations(3) (%) - - 0,03 0,01 -
Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 52,41 44,26 54,13 82,29 50,87 
Valeur liquidative par part(1) ($) 10,74 12,15 12,44 11,88 11,30 

(1) Données au 31 décembre de l’exercice indiqué, sauf indication contraire. 
(2) Le ratio des frais de gestion (RFG) est établi d’après le total des charges de la période indiquée (exception faite des frais de courtage et des autres coûts de 
transactions du portefeuille), et s’exprime en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le Fonds calcule son RFG 
conformément aux exigences réglementaires. Le RFG ne tient pas compte des frais d’exploitation qui ont fait l’objet d’une renonciation ou d’une prise en charge par 
le gestionnaire, et auxquels il peut à son gré renoncer en tout temps, sans donner de préavis. 
(3) Le ratio des frais d’opérations représente le total des frais de courtage et des autres coûts de transactions du portefeuille et est exprimé en pourcentage 
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
(4) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs gère activement les placements. Un taux de rotation de 100 % 
signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus  
les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalisera des gains en capital 
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un portefeuille. 

Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds 



Fonds à revenu stratégique Manuvie  

Frais de gestion 
Le gestionnaire est responsable de la gestion et de 
l’administration quotidiennes du Fonds. Il surveille et évalue le 
rendement du Fonds, paie les services de gestion de 
placements du conseiller en valeurs et des sous-conseillers, s’il 
y a lieu, ainsi que les frais de courtage aux courtiers inscrits, et 
s’assure que tous les autres services administratifs requis sont 
fournis au Fonds. Les autres services administratifs 
comprennent la commercialisation, la publicité, le 
développement des produits, les technologies de l’information 
et les services commerciaux de nature générale. En 
contrepartie de ses services, le gestionnaire a droit à des frais 
de gestion, qui sont fondés sur la valeur liquidative de chaque 
série du Fonds le jour de bourse précédent, calculés 
quotidiennement et payables mensuellement. 

Le Fonds ne paie aucuns frais de gestion au gestionnaire à 
l’égard de ses parts de la série G, de la série I, de la série IT, de 
la série M, de la série O et de la série X. Les porteurs de parts 
de  la  série G, de la série  I,  de  la  série IT et de la série  O du  
Fonds paient directement au gestionnaire des frais de gestion 
négociés. Les porteurs de parts de la série M du Fonds versent 

directement à GPM des honoraires annuels pour les services 
de gestion de placements qui leur sont fournis. Les porteurs de 
parts de la série X du Fonds ne participent pas au règlement 
des frais de gestion puisque ces parts sont achetées par les 
Fonds communs Manuvie et que cela entraînerait une 
application double des frais de gestion. 

Les porteurs de parts de la série I et de la série IT pourraient 
aussi devoir payer des frais de service annuels qui s’ajoutent 
aux frais de gestion. Ces frais sont calculés quotidiennement 
en fonction de la valeur liquidative quotidienne globale des 
parts de la série I et de la série IT que les porteurs de parts 
détiennent à la fin de chaque jour, selon le cas. Ces frais et 
toute taxe applicable sont payables trimestriellement au moyen 
du rachat automatique de parts de la série I et de la série IT, 
selon le cas, à moins que les porteurs de parts n’aient établi 
des ententes distinctes avec leur courtier pour le paiement de 
ces frais. 

Le tableau ci-après présente, sous forme de pourcentage des 
frais de gestion, les frais payés à même les frais de gestion 
pour les séries du Fonds. 

Frais payés à même les frais de gestion (%) 

Frais de Rémunération Gestion de placements, 
Parts gestion (%) du courtier(1) administration et autres 

Série Conseil 1,45 34,02 65,98 
Série F 0,60 s. o. 100,00 
Série FT 0,60 s. o. 100,00 
Série H 1,41 26,79 73,21 
Série T 1,45 35,79 64,21 

(1) La rémunération du courtier représente les frais de courtage en espèces payés par le gestionnaire aux courtiers inscrits au cours de la période, et comprend 
les frais d’acquisition reportés et les commissions de suivi. Dans certaines circonstances, ces frais peuvent excéder la totalité des frais gagnés par le gestionnaire 
au cours de la période. Dans le cas de nouveaux fonds ou de nouvelles séries, le montant présenté n’est pas nécessairement indicatif des périodes d’exploitation 
plus longues. 
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Série FT Rendement passé 
Les données sur le rendement présentées sous les rubriques 
Rendement annuel et Rendement annuel composé supposent 
le réinvestissement de toutes les distributions versées par le 
Fonds, au cours des périodes indiquées, dans des parts 
additionnelles du Fonds. Les données sur le rendement passé 
ne tiennent pas compte des frais de souscription, des frais de 
rachat, des frais de placement ou d’autres frais accessoires, ni 
de l’impôt à payer par les porteurs de parts qui peuvent réduire 
le rendement. Dans le cas des parts de la série G, de la série I, 
de la série IT et de la série O, les données sur le rendement 
passé ne tiennent pas compte non plus des frais de gestion 
négociés que l’investisseur paie directement au gestionnaire. 
En outre, dans le cas des parts de la série M du Fonds, les 
données sur le rendement passé ne tiennent pas compte non 
plus des honoraires annuels pour les services de gestion de 
placements que les investisseurs paient directement à GPM. Le 
rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement un 
indicateur de son rendement futur. 

Série G 

Rendement annuel 
Les graphiques qui figurent ci-après présentent le rendement 
historique annuel du Fonds et sa variation d’un exercice à 
l’autre. Le rendement annuel correspond à la variation, en 
pourcentage, de la valeur d’un placement du 1er janvier au 
31 décembre, sauf indication contraire. Les graphiques 
indiquent, sous forme de pourcentage, quelle aurait été la 
variation à la hausse ou à la baisse, au dernier jour de 
l’exercice, d’un placement effectué le premier jour de chaque 
exercice. 

Série H 

Série Conseil 

Série I 

Série F 
Série IT 
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Série M 

* Les données sur le rendement passé des parts de la série M ne sont 
disponibles que depuis le 13 mars 2014. 

Série O 

Série T 

Série X 
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Rendement annuel composé 
Les tableaux qui suivent indiquent les rendements composés 
historiques des titres du Fonds et de l’indice de référence pour 
les périodes indiquées. Le rendement annuel composé 
correspond au pourcentage de variation de valeur pour la 
période indiquée, close le 31 décembre 2022, en supposant 
que toutes les distributions sont réinvesties chaque année. 

L’indice de référence mesure le rendement des titres d’État des 
États-Unis et des pays d’Europe et d’Asie, des produits du 
marché monétaire, des titres de sociétés de première qualité et 

Série Conseil 
Depuis  Depuis Depuis Depuis 

(%) 1 an   3 ans 5 ans  10 ans 

Le Fonds -9,8 -1,7 -0,1 2,3 
L’indice de référence -9,9 -3,0 - 2,8 

à rendement élevé, des titres adossés à des créances 
hypothécaires et mobilières, des actions privilégiées, des titres 
municipaux et des prêts bancaires. Le rendement de cet indice 
est exprimé en dollars américains et a été converti en dollars 
canadiens en utilisant les taux de change historiques. 

Série F 
Depuis Depuis Depuis Depuis 

(%) 1 an  3 ans 5 ans  10 ans 

Le Fonds -8,9 -0,8 0,9 3,3 
L’indice de référence -9,9 -3,0 - 2,8 

Série FT 
Depuis Depuis Depuis Depuis 

(%) 1 an  3 ans 5 ans  10 ans 

Le Fonds -8,9 -0,8 0,9 3,3 
L’indice de référence -9,9 -3,0 - 2,8 

Série G 
Depuis Depuis Depuis Depuis 

(%) 1 an  3 ans 5 ans  10 ans 

Le Fonds -8,1 0,1 1,8 4,3 
L’indice de référence -9,9 -3,0 - 2,8 

Série H 
Depuis Depuis Depuis Depuis 

(%) 1 an  3 ans 5 ans  10 ans 

Le Fonds -9,7 -1,6 - 2,4 
L’indice de référence -9,9 -3,0 - 2,8 

Série I 
Depuis Depuis Depuis Depuis 

(%) 1 an  3 ans 5 ans  10 ans 

Le Fonds -8,2 - 1,6 4,1 
L’indice de référence -9,9 -3,0 - 2,8 
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Série IT 
Depuis Depuis Depuis Depuis 

(%) 1 an  3 ans 5 ans  10 ans 

Le Fonds -8,2 - 1,6 4,1 
L’indice de référence -9,9 -3,0 - 2,8 

Série M 
Depuis Depuis Depuis Depuis la création 

(%) 1 an  3 ans 5 ans (13 mars 2014) 

Le Fonds -8,1 0,1 1,8 3,5 
L’indice de référence -9,9 -3,0 - 1,9 

Série O 
Depuis Depuis Depuis Depuis 

(%) 1 an  3 ans 5 ans  10 ans 

Le Fonds -8,1 0,1 1,8 4,3 
L’indice de référence -9,9 -3,0 - 2,8 

Série T 
Depuis Depuis Depuis Depuis 

(%) 1 an  3 ans 5 ans  10 ans 

Le Fonds -9,8 -1,7 -0,1 2,3 
L’indice de référence -9,9 -3,0 - 2,8 

Série X 
Depuis Depuis Depuis Depuis 

(%) 1 an  3 ans 5 ans  10 ans 

Le Fonds -8,1 0,1 1,8 4,3  
L’indice de référence -9,9 -3,0 - 2,8  

Comparaison à l’indice de référence 
Le rendement variera d’une série à une autre en raison essentiellement des écarts possibles entre les frais et charges des séries. 
Comme le Fonds n’investit pas forcément dans les mêmes titres que l’indice de référence ni dans les mêmes proportions, son 
rendement n’est pas censé être égal à celui de l’indice de référence. La rubrique Résultats présente une analyse plus approfondie 
du rendement du Fonds par rapport à celui de l’indice de référence. 
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Aperçu du portefeuille 
Répartition de l’actif (%) Les 25 principaux titres en portefeuille* 

Obligations 95,6 
Actions 3,1 
Actifs dérivés 0,7 
Passifs dérivés (3,9) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,3 
Autres actifs moins les passifs 1,2 
Total 100,0 

Répartition sectorielle (%) 
Obligations de sociétés 46,9 
Obligations d’État 20,4 
Obligations fédérales 9,5 
Titres adossés à des créances hypothécaires 8,6 
Obligations d’organismes supranationaux 4,5 
Obligations provinciales 1,8 
Titres adossés à des créances mobilières 1,8 
Services publics 1,7 
Obligations convertibles 1,7 
Services financiers 1,1 
Prêts à terme 0,4 
Soins de santé 0,2 
Services de communications 0,1 
Actifs dérivés 0,7 
Passifs dérivés (3,9) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,3 
Autres actifs moins les passifs 1,2 
Total 100,0 

Répartition géographique (%) 
États-Unis 56,3 
Canada 5,9 
Supranational 4,5 
Indonésie 3,6 
Norvège 2,9 
Mexique 2,4 
Australie 2,2 
Grande-Bretagne 2,1 
Corée du Sud 1,6 
Luxembourg 1,6 
Brésil 1,4 
Nouvelle-Zélande 1,3 
Singapour 1,3 
Malaisie 1,2 
Autres pays 10,4 
Actifs dérivés 0,7 
Passifs dérivés (3,9) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,3 
Autres actifs moins les passifs 1,2 
Total 100,0 

% de la valeur 
liquidative Émetteur 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,3 
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 

15 févr. 2032 2,2 
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,88 %, 

15 mai 2032 2,2 
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 

15 févr. 2049 1,2  
NextEra Energy, Inc. 1,1  
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75 %,  

15 août 2032 1,1 
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 

15 août 2052 1,0 
Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd., 4,75 %, 

20 oct. 2028 1,0 
Obligations du Trésor de la Corée, 2,38 %, 

10 mars 2027 0,9  
HCA, Inc., 3,50 %, 1er sept. 2030 0,7  
Obligations du Trésor de l’Indonésie, 6,38 %,  

15 avr. 2032 0,7 
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,38 %, 

15 févr. 2042 0,7 
Obligations du gouvernement de Singapour, 2,38 %, 

1er juin 2025 0,6 
Obligations du Trésor de l’Indonésie, 6,50 %, 

15 juin 2025 0,6  
Fannie Mae Pool, 5,50 %, 1er nov. 2052 0,6  
Obligations du gouvernement de la Norvège, 1,75 %,  

13 mars 2025 0,6  
The Boeing Co., 5,15 %, 1er mai 2030 0,6  
Fannie Mae Pool, 4,50 %, 1er sept. 2052 0,6  
Sirius XM Radio, Inc., 4,00 %, 15 juill. 2028 0,6  
Province de l’Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030 0,5  
Cenovus Energy, Inc., 6,75 %, 15 nov. 2039 0,5  
Freeport-McMoRan, Inc., 5,45 %, 15 mars 2043 0,5  
Obligations du gouvernement du Mexique, 7,50 %,  

3 juin 2027 0,5 
Obligations du gouvernement de la Chine, 2,69 %, 

12 août 2026 0,5  
United Kingdom Gilt, 0,13 %, 31 janv. 2024 0,5  
Total 23,3 

* Tous les titres sont en date du 31 décembre 2022. Les titres peuvent différer après 
cette date. Si le Fonds détient moins de 25 titres, tous les titres sont indiqués. 

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations 
continues du Fonds. Vous pouvez obtenir des mises à jour 
trimestrielles en téléphonant au 1 877 426-9991 ou en 
visitant notre site Web à gpmanuvie.ca. 

Autres informations sur le Fonds 
La série H, la série I et la série IT sont actuellement fermées 
aux nouveaux investisseurs. À son gré, le gestionnaire peut 
décider de rouvrir les séries aux nouvelles souscriptions. 
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Des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de 
placement. Veuillez lire les aperçus du fonds ainsi que le prospectus avant d’effectuer un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements globaux 
annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et tiennent compte des variations de la valeur unitaire des titres ainsi que du réinvestissement de toutes 
les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d’autres frais accessoires ou impôts payables par le porteur de 
titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements 
passés peuvent ne pas se reproduire. Les Fonds Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Gestion de placements Manuvie est une 
dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé, et Gestion de placements 
Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées 
sous licence. 

159F 03/23 

http://gpmanuvie.ca

	Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds 
	Fonds à revenu stratégique Manuvie 
	Avertissement à l’égard des déclarations prospectives 
	Analyse du rendement du Fonds par la direction 
	Objectif et stratégies de placement 
	Risque 
	Résultats 
	Événements récents 
	Changement de gestionnaire de portefeuille 
	Changements dans la composition du comité d’examen indépendant 

	Opérations avec des parties liées 
	Fiduciaire 
	Gestionnaire et conseiller en valeurs 
	Frais d’administration fixes 
	Sous-conseillers en valeurs 
	Placeurs principaux 
	Courtiers participants 
	Agent des transferts 
	Frais de gestion de placements 


	Faits saillants financiers 
	Actif net par part du Fonds(1) ($) 
	Série Conseil 
	Série F 
	Série FT 
	Série G 
	Série H 
	Série I 
	Série IT 
	Série M 
	Série O 
	Série T 
	Série X 

	Ratios et données supplémentaires 
	Série Conseil 
	Série F 
	Série FT 
	Série G 
	Série H 
	Série I 
	Série IT 
	Série M 
	Série O 
	Série T 
	Série X 

	Frais de gestion 
	Rendement passé 
	Rendement annuel 
	Série Conseil 
	Série F 
	Série FT 
	Série G 
	Série H 
	Série I 
	Série IT 
	Série M 
	Série O 
	Série T 
	Série X 

	Rendement annuel composé 
	Série Conseil 
	Série F 
	Série FT 
	Série G 
	Série H 
	Série I 
	Série IT 
	Série M 
	Série O 
	Série T 
	Série X 
	Comparaison à l’indice de référence 



	Aperçu du portefeuille 
	Répartition de l’actif (%) 
	Répartition sectorielle (%) 
	Répartition géographique (%) 
	Les 25 principaux titres en portefeuille* 
	Autres informations sur le Fonds 





